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CAPITALE-NATIONALE 
 
 

 

La Capitale-Nationale est une région administrative du Québec. Elle est composée de l'agglomération de Québec, de 

six municipalités régionales de comté (MRC), d'une réserve autochtone hors MRC et d'une municipalité de paroisse 

hors MRC. Elle ne doit pas être confondue avec la région de Québec. 

 

Cidrerie Verger Bilodeau 
 
 
Adresse : 1868, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d'Orléans, Québec  
Téléphone : 418-828-9316  
Courriel : infocidreriebilodeau@videotron.ca  
Site Web : http://cidreriebilodeau.com  
Facebook : https://www.facebook.com/cidrerievergerbilodeau/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-bilodeau/ 

 

La Cidrerie Verger Bilodeau est situé à Saint-Pierre Île d’Orléans dans la région Capital-Nationale. 

 

Entreprise familiale productrice de pomme, cidre, cidre de glace, mousseux, mistelles, apéritifs, tartes aux pommes, sous-produits 

de la pomme et de l’érable. Première cidrerie de l’île d’Orléans dont plusieurs produits sont primés OR aux prix du public Desjardins 

de 2011 à 2016. Visites guidés de groupe (sur réservation seulement) pour en apprendre d’avantage sur la fabrication des Cidres. 

Auto-cueillette, tables à pique-nique, dégustation sur place des produits, emballages cadeaux, mini ferme et bien plus encore ! 

 

Variétés de pommes : 

Cortland, Early Gold, Ginger Gold, Empire, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan. 

 

Variétés de cidres : 

Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidres aromatisés, Mousseux. 

 

Activités et produits offerts : 

Auto-cueillette (plus de 10 variétés de pommes), dégustations sur place des produits (cidres, cidres de glace, mousseux, cidres 

apéritifs (à l’érable, aux fraises ou au cassis), mistelles (pomme/framboise, pomme/sirop d’érable), Moût de pomme pétillant sans 

alcool, jus de pomme, tarte aux pomme, beurre de pomme, gelées de pomme et de cidre (4), moutardes (2), confit, ketchup, 

vinaigrette, sirop de pomme, beurre d’érable, gelée d’érable, sirop d’érable, sucre d’érable granulé, terrines de foies gras de canard 

(aux pommes, au cidre de glace), mousse de foie gras de canard au sirop de pomme, feuilletés pom-érable, chaussons aux pommes, 

visite guidé de groupe (minimum 15 personnes, prix/personne , sur réservation seulement, boutique ouverte à l’année, emballages 

cadeaux de tous genres (personnalisés/coorporatifs). 

 

Heures d’ouvertures :  
Lundi au dimanche de 9h – 17h 
 
Boutique : mars et avril : 10h à 16h.  Mai à octobre : 9h à 18h. Novembre et décembre 10h à 17h. Janvier et février : horaire 
réduite (contactez-nous avant de vous déplacer).  
 
 
 
 
 

mailto:infocidreriebilodeau@videotron.ca
http://cidreriebilodeau.com/
https://www.facebook.com/cidrerievergerbilodeau/
http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-bilodeau/
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Cidrerie Verger Joe Giguère 
 
 
Adresse : 3446, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-2791 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-joe-giguere/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : Cidre de glace. 
 

 

Domaine de la source à Marguerite 
 
 

Adresse : 2388 Chemin Royal, Sainte-Famille, QC, G0A 3P0  
Téléphone : 418-952-6277 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-la-source-a-marguerite/ 

 

Variétés de pommes : 
 
Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, 
Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-verger-joe-giguere/
http://vergersduquebec.com/item/domaine-de-la-source-a-marguerite/
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Domaine Orléans 
 
 
Adresse : 1067, Chemin Royal, Saint-Pierre, Île d'Orléans, Québec, GOA 4E0   
Téléphone : 418-828-9071 
Courriel : domaineorleans2018@gmail.com  
Site Web : https://www.domaineorleans.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/domaineorleans 
Instagram : https://www.instagram.com/domaineorleans/ 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DTAIgdmXVy0&t=8s 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-orleans/ 

 

À 1km à droite du carrefour d’entrée de l’île d’Orléans 
Nous sommes un domaine familial situé à l’entrée de l’Île d’Orléans depuis 1984. Que ce soit pour déguster un cidre artisanal en 
vous reposant au milieu d’un paysage pittoresque avec vue sur le pont ou pour rendre une sortie familiale mémorable, ici, chacun 
trouvera son compte. Nous offrons l’autocueillette de pommes et de bleuets à partir du mois d’août. Nous fabriquons nos propres 
jus et alcools de pomme dans notre cidrerie. Cette année, plusieurs nouveautés s’ajoutent à notre offre telle que le service de 
nourriture et café à l’extérieur signé Les Gamines (à partir du 15 juillet) et notre distillerie (produits à venir prochainement). Venez 
nous rendre visite! Notre famille vous accueillera les bras grands ouverts! 
 
Variétés de pommes : Cortland – Empire – Fortune- Gala – Ginger Gold – Honeycrisp – Jersey Mac – Jonamac – Liberté – Lobo – 
McIntosh – Spartan – Sunrise 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre houblonné, Mistelle, 
Moût de pomme, jus de pomme non pasteurisé 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Comptoir extérieur de nourriture fraiche et de qualité style « ferme à l’assiette » par Les Gamines Caféologue (dès le 15 
juillet) 

 Dégustation des produits 

 Visite de la cidrerie et du verger 

 Autocueillette de pommes et de bleuets (Option de sac réutilisable) 

 Kiosque au bord de la route 

 Chapiteau et tables de pique-nique avec vue sur le pont de l’Île d’Orléans et les chutes Montmorency 

 Vente de plusieurs produits maison (confitures, vinaigrettes, gelés, beurres, condiments, produits d’érable, savons) 

 Activités pour les tous petits (fermette, parc extérieur, jeux gonflables, tour de tracteur, balançoir) 

 Possibilité de réservation pour événement (Mariage, bal de finissant, activité de groupe, sortie scolaire) 

 Distillerie (À venir) 

 Halte pour vélo 

 Aire de pique-nique 

 Kiosque et verger accessibles au public dès le 15 juin jusqu’au 31 octobre 

 Les chiens en laisse sont acceptés 
 
Heures d’ouvertures : 
Tous les jours 10h – 18h 
 
Membre :  Terego – Le terroir en VR 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:domaineorleans2018@gmail.com
https://www.domaineorleans.com/
https://www.facebook.com/domaineorleans
https://www.instagram.com/domaineorleans/
https://www.youtube.com/watch?v=DTAIgdmXVy0&t=8s
http://vergersduquebec.com/item/domaine-orleans/
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Domaine Steinbach 
 
 
Adresse : 1865, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Québec, G0A 4E0  
Téléphone : 418-828-0000 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/domaine-steinbach/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : Cidre de glace. 
 

 
Ferme Arthur Cauchon Inc 
 
 

Adresse : 7862, Avenue Royale, Château Richer, Québec  
Téléphone : 418-824-4680 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-arthur-cauchon-inc/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 

 

http://vergersduquebec.com/item/domaine-steinbach/
http://vergersduquebec.com/item/ferme-arthur-cauchon-inc/
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Ferme Guillaume Létourneau 
 
 
Adresse : 2560 Chemin Royal, Sainte-Famille, Québec, G0A 3P0   
Téléphone : 418-829-2751 
Courriel : chantalnolin@videotron.ca  
Site Web : http://www.fermegl.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/Ferme-Guillaume-
L%C3%A9tourneau-190703257607217/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-guillaume-letourneau/ 

 

Le Verger de la Ferme Guillaume Létourneau est situé Saint-Famille Île 
d’Orléans dans la région de la Capital-Nationale. Il contient 600 pommiers 
matures. Les pommes sont prêtes pour la cueillette en septembre et octobre. Nos fruits et légumes sont en ventes directement à la 
ferme. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan, Sunrise. 
 
Activités : 
Autocueillette de fraises, framboises, pommes, citrouilles, mini-ferme et dégustation de nos produits. Aire de pique-nique 
disponible. 
 
Produits de notre boutique :  
Nos produits sont cuisinés sur place à partir de fruits fraichement cueillis, ils vous sont offerts à déguster sur place ou pour apporter 
chez soi, et même pour offrir en cadeau. 
 
Bien sûr, en plus des fruits les plus savoureux, nous vous proposons un grand choix de légumes à l’année pour vous permettre de 
compléter vos courses. 
 
Voici quelques produits transformés que vous pourrez retrouver chez nous : 
 
- Produits de l’érable 
- Vinaigrette & moutarde à l’érable 
- Beurre de poires 
- Beurre de pommes (4 variétés) 
- Confitures (11 variétés) 
- Gelées (11 variétés) 
- Coulis de fruits (2 variétés) 
- Tartes (7 variétés) 
- Légumes confits 
- Compotes de pommes 
 
Heures d’ouvertures :  
Du lundi au dimanche de 9h00 à 18h00. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:chantalnolin@videotron.ca
http://www.fermegl.com/
https://www.facebook.com/Ferme-Guillaume-L%C3%A9tourneau-190703257607217/
https://www.facebook.com/Ferme-Guillaume-L%C3%A9tourneau-190703257607217/
http://vergersduquebec.com/item/ferme-guillaume-letourneau/
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Ferme Laval Gagnon 
 
 
Adresse : 2208 Chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-2495  
Courriel : info@lavalgagnon.com  
Site Web : http://www.lavalgagnon.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/fermelaval.gagnon.3 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-laval-gagnon/ 

 

Nos vergers contiennent un total de 3000 arbres de variétés différentes. La cueillette se fait de fin août à la fin octobre. Nous avons 
un kiosque de vente de fruits et de légumes directement sur la ferme familiale. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 du 15 juin au 1 
novembre. Nous accueillons les familles et les groupes de tous les âges et nous avons un aire de jeux pour les plus petits ainsi 
qu’une aire de pique-nique. 

 

Variétés de pommes : 
 
Cortland, Délicieuse rouge, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Gala, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Red 
Cort, Royal Gala, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella 

 

Activités et produits offerts : 
 
Vente au kiosque d’une grande variété de fruits et de légumes, confiture, gelée et tartes, produit d’érable. Activité de groupe, 
tour de tracteur, autocueillette fraises et pommes. Pendant la saison, nous servons du maïs chaud. 

 

Heures d’ouvertures :  
Lundi au dimanche de 8h00 – 18h30  
 
 
 

Ferme La Rafale 
 
 
Adresse : 2470, Chemin Royal, St-Pierre, Île d'Orléans, Québec, G0A 4E0  
Téléphone : 418-828-9981 

 

Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/ferme-la-rafale/ 

 

Variétés de pommes :  
Jersey Mac, Lobo, Lodi, McIntosh, Paulared. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 

mailto:info@lavalgagnon.com
http://www.lavalgagnon.com/
https://www.facebook.com/fermelaval.gagnon.3
http://vergersduquebec.com/item/ferme-laval-gagnon/
http://www.vergersduquebec.com/item/ferme-la-rafale/
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Ferme Le Beau Markon 
 
 
Adresse : 4204 Chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-0289 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-le-beau-markon/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 
Ferme Mario Turcotte 
 
 

Adresse : 1025 Route du Mitan, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-3406 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-mario-turcotte/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 

Polyculture Plante (1987) inc. 
 
 
Adresse : 8684 Chemin Royal, Sainte-Pétronille, Île d'Orléans, Québec, G0A 4C0  
Téléphone : 418-822-0703 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/polyculture-plante-inc/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres :  
Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux).  
 

 

http://vergersduquebec.com/item/ferme-le-beau-markon/
http://vergersduquebec.com/item/ferme-mario-turcotte/
http://vergersduquebec.com/item/polyculture-plante-inc/
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Verger Barber 
 
 
Adresse : 506 Rue Principale, Ange-Gardien, Québec, J0E 1E0  
Téléphone : 450-830-4749 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-barber/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 
Verger de l’Hirondelle  
 

Adresse : 2405 chemin Royal, Sainte-Famille, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-564-9639 
Courriel : info@vergerhirondelle.com  
Site Web : http://vergerhirondelle.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/vergerhirondelle/ 
Instagram : https://www.instagram.com/vergerdelhirondelle/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-l-hirondelle/ 
 
Petit verger familial situé au cœur du village de Sainte-Famille de l’Ile 
d’Orléans. Ici, loin des tracas de la ville, l’air est bon, le paysage 
magnifique et la vie prend son temps. 
 
Nous avons le respect de la nature et de l’environnement à cœur. Nous vous offrons des pommes savoureuses et saines dans un 
décor enchanteur. Venez nous visiter! 
 
Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Spartan, Wealthy 
 
Activités et produits offerts : 
Sur commande, nous offrons aux chasseurs de la pomme à chevreuil en sac de 40 livres. 
 
Sur le site, 5 tables à pique nique et une toilette sont disponibles. 
 
Heures d’ouvertures : 
Du 12 septembre au 31 octobre, nous sommes ouverts durant les fins de semaine et durant le congé de l’Action de Grâce, de 9 
heures à 17 heures. 
 
Sur semaine, veuillez nous contacter avant de vous déplacer. 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-barber/
mailto:info@vergerhirondelle.com
http://vergerhirondelle.com/
https://www.facebook.com/vergerhirondelle/
https://www.instagram.com/vergerdelhirondelle/
http://vergersduquebec.com/item/verger-de-l-hirondelle/
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Verger Drouin  
 
Adresse : 4606, chemin Royal Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-2501 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-drouin/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 

 

http://vergersduquebec.com/item/verger-drouin/
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Le Verger du Roy 
 
 
Adresse : 464, chemin du Roy, Deschambault-Grondines, Québec, G0A 1S0  
Téléphone : 418-931-0166 
Courriel : levergerduroy@gmail.com  
Site Web : http://www.levergerduroy.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/vergerduroy/ 
Instagram : https://www.instagram.com/vergerduroy/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-du-roy/ 
 
Un site enchanteur 
Situé à Deschambault sur le chemin du Roy (route 138), Le Verger du Roy 
bénéficie d’un site enchanteur près du fleuve St-Laurent. Cette entreprise 
familiale vous offre une multitude de variétés de pommes et de produits. 
 
Venez visiter en famille le verger pour de l’autocueillette ou tout simplement pour une belle randonnée en plein air à seulement 30 
min. à l’ouest de la ville de Québec. 
 
Profitez de votre visite au verger pour y dégustez le succulent jus de pommes et nouveau moût de pommes produits sur place qui 
sauront également vous charmer! 
 
De plus, nous produisons notre propre Vinaigre de Cidre de pommes, vieilli en fût de chêne. Venez découvrir ce récent produit aux 
multiples bienfaits pour la santé! 
 
Variétés de pommes : Cortland, Delcorf, Empire, Fameuse, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Jonamac, Lobo, 
McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Red Cort, Redfree, Silken, Spartan, Sunrise 
 
Activités et produits : 
 

 Autocueillette 

 Jus de pommes (vendu congelé car aucun agent de conservation) 

 Moût de pommes pétillant (jus pasteurisé et carbonaté) 

 Sirop de pommes 

 Vinaigre de cidre de pommes 
 
Heures d’ouvertures : 
 
Pendant la saison des pommes, nous sommes ouverts le samedi et dimanche de 10h à 16h. La semaine c’est sur rendez-vous. 

mailto:levergerduroy@gmail.com
http://www.levergerduroy.com/
https://www.facebook.com/vergerduroy/
https://www.instagram.com/vergerduroy/
http://vergersduquebec.com/item/verger-du-roy/
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Verger Ferme André Blouin 
 
 
Adresse : 2400 chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A  
3P0  
Téléphone : 418-692-2517#333 
Courriel : fermeandreblouin@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/poiresiledorleans 

 

Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-ferme-andre-blouin/ 

 

Auto-cueillette de pommes et de poires directement à nos vergers de l’île 

d’Orléans Verger Ferme André Blouin est situé au 2400 chemin royal Sainte-

Famille, Ile d’Orléans, Québec, G0A 3P0, Canada, auparavant connu sous le 

nom Verger F&L Paquet. Vous y trouverez une ambiance champêtre et empreint de simplicité des vergers d’antan. 

 

Maraîcher et pomiculteur depuis 1885, la ferme André Blouin a réussi à se renouveler depuis plus d’un siècle. Cinquième 

génération d’horticulteurs et de pomiculteurs, l’année 2022 marquera une nouvelle direction de la ferme familiale vers l’ouverture 

des vergers au public. 

 

Vous pouvez nous contacter du mois août à octobre au 418-692-2517 poste 333. 

Vous pouvez aussi nous écrire par notre messagerie Facebook ou courriel fermeandreblouin@gmail.com 

 

Variétés de pommes : Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise 

 

Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande 

 

Activités et produits offerts : 

Auto-cueillette de pommes 

Auto-cueillette de poires 

Aire de pique-nique 

 

Heures d’ouvertures : 

Les heures d’ouvertures seront indiquées sur notre page Facebook 

Période : fin août, septembre et octobre 

 

 

Verger Lapointe 
 
 
Adresse : 2197 Chemin Royal, Saint-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-3347 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lapointe/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

mailto:fermeandreblouin@gmail.com
https://www.facebook.com/poiresiledorleans
https://vergersduquebec.com/item/verger-ferme-andre-blouin/
http://vergersduquebec.com/item/verger-lapointe/
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Verger Marius Pichette 
 
 

Adresse : 2801 Chemin Royal, Saint-Famille, Île d'Orléans, Québec, G0A 3P0  
Téléphone : 418-829-2773 

 

Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-marius-pichette/ 

 

Variétés de pommes : inconnu.  

 

Variétés de cidres : inconnu. 
  
 

http://www.vergersduquebec.com/item/verger-marius-pichette/
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Cidrerie et Vergers Pedneault 
 
 
Adresse : 3384, chemin des Coudriers, Îles aux Coudres, Québec  
Téléphone : 418-438-2365 
Courriel : pomme@vergerspedneault.com  
Site Web : http://www.charlevoixenligne.com/  
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/CidrerieVergerPedneault 
Instagram : https://www.instagram.com/vergerspedneault/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdB6sAL7-qg8G0yvYtrvzIQ 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-pedneault/ 

 

L’art de la pomme ! 

Pour la famille Pedneault, la pomme n’a plus de secrets, car nous nous y consacrons depuis plus de 100 ans sur nos terres de l’Isle-
aux-Coudres. Nos vergers s’étendent en effet sur une superficie de vingt-deux hectares, où plus de 6 000 pommiers (35 variétés de 
pommes) et 3 000 arbres fruitiers (poiriers, pruniers, cerisiers, amélanchiers) sont cultivés. Les fruits poussent en abondance grâce 
au microclimat de l’Isle, favorisant à la fois l’ouverture de nos vergers à la population pour l’auto-cueillette et comblant tous nos 
besoins de production. À elle seule, la cidrerie transforme ces fruits en 50 000 litres de jus, pour produire nos 25 cidres, mistelles et 
crèmes, totalisant plus de 100 000 bouteilles par année ! Notre expertise nous a d’ailleurs permis de devenir l’Économusée du 
cidrier en 2003, afin que notre savoir-faire soit diffusé et partagé auprès du public. Notre vaste gamme de produits transformés 
(dont certains sont certifiés Terroir Charlevoix) est complétée par du vinaigre de cidre, du jus et moût de pomme et des beurres, 
gelées et confitures. Le tout est mis en marché dans tout le Québec, via notre propre réseau de distribution et des partenaires. 
 
Environ 60 000 visiteurs arrêtent à la cidrerie chaque année et plus de 5 000 personnes viennent cueillir en automne. Reconnus 
autant par nos pairs que par la clientèle, nous faisons partie des vergers et entreprises d’arboriculture les plus dynamiques au 
Québec ! 
 
Productrice de bonheur depuis 1918, la famille Pedneault continue de miser sur la qualité de ses produits, sur l’excellence de son 
service à la clientèle, sur son attractivité, sur son audace, sur sa détermination et sa bonne humeur pour demeurer un fleuron de 
l’agrotourisme de Charlevoix, mais d’abord et avant tout, celui de l’Isle-aux-Coudres. Venez goûter le bonheur ! 

 

Variétés de pommes : 
Alexandre, Antonovka, Bettell , Cortland, Délicieuse rouge, Duchesse, Duschesse d’Edenbourg, Fameuse, Gala, Geneva, Ginger 
Gold, Golden Russet, Greening, Honeycrisp, I-A-C, Jaune transparente, Lobo, Lodi, Lofem, McIntosh, Melba, Norland, Patrice, 
Parkland, Paulared, Péché de Diane, Pommette Carzen, Red Cort, Spartan, Sunrise, Tangowine, Ursule, Vista Bella, Wealthy, Zestar 
 
Types de cidres :  
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif 
 
Activités et produits offerts : 
Boutique 
Dégustation  
Visite de l’Économusée du cidrier 
Autocueillette de pommes, poires et prunes 
Aires de pique-nique 
Randonnée pédestre ou vélo dans les vergers 
Visites pour les groupes 
 
Heures d’ouvertures :  
En saison (du 24 juin à la Fête du Travail) : tous les jours de 8h à 19h 
Hors saison (mi-septembre au 23 juin) : tous les jours de 9h à 17h 

mailto:pomme@vergerspedneault.com
http://www.charlevoixenligne.com/
https://fr-ca.facebook.com/CidrerieVergerPedneault
https://www.instagram.com/vergerspedneault/
https://www.youtube.com/channel/UCdB6sAL7-qg8G0yvYtrvzIQ
http://vergersduquebec.com/item/verger-pedneault/


 

Vergers du Québec | 15 | P a g e  
 

Verger Ste-Anne 
 
 
Adresse : 315 Côte Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0  
Téléphone : 418-570-2808 

 

Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-ste-anne/ 

 

Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Spartan, Paulared 

 

Variétés de cidres : inconnu. 

 
Vignoble Domaine L’Ange Gardien 
 
 
Adresse : 6869, Avenue Royale L’Ange-Gardien, Québec, G0A 2K0  
Téléphone : 418-822-0636 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vignoble-domaine-lange-gardien/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : Cidre de glace.  
 
 

https://vergersduquebec.com/item/verger-ste-anne/
http://vergersduquebec.com/item/vignoble-domaine-lange-gardien/

